
 

 
 

Syndicat SNASS-CGT - Ministère de la Santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP 

Tél : 01 40 56 72 22 / mél : syndicat-cgt-snass@sante.gouv.fr 

 

TTiittuullaarriissaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraaccttuueellss,,  ççaa  rreeppaarrtt  eenn  22001177  !!  
 

 

Le plan de titularisation de la loi 

« Sauvadet » prolongé de deux ans. 
 

La loi du 12 mars 2012, dite « Sauvadet », relative à 

« l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des contractuels dans la 

fonction publique » a permis de titulariser, sous 

certaines conditions , des agents non titulaires entre 

le 13 mars 2012 et le 13 mars 2016. 

 

Une nouvelle loi en date du 20 avril 2016, relative à 

« la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires », a prolongé les possibilités de 

titularisation pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 

13 mars 2018, en modifiant de plus partiellement 

les conditions d’éligibilité des agents. 

 

« Sauvadet 1 », « Sauvadet 2 », mode 

d’emploi… 
 

La DRH Ministérielle a transmis trois notes, datées 

du 28 octobre 2016, destinées aux établissements 

publics (dont les ARS), aux services déconcentrés et 

aux directions de l’administration centrale. 

 

Les directeurs locaux ont pour instruction : 

 

• D’une part, de valider la liste des 

contractuels éligibles au précédent plan de 

titularisation qui s’est achevé le 13 mars 2016, mais 

qui n’ont pas à ce jour été titularisés : les 

« Sauvadet 1 ». 

 

• D’autre part, de recenser les contractuels 

éligibles au titre du nouveau dispositif issu de la 

prolongation du plan de titularisation : les 

« Sauvadet 2 » 

 

Il est précisé toutefois que les agents du « Sauvadet 

1 » ont la possibilité d’être éligible au « Sauvadet 

2 », si cette situation leur est plus favorable, en 

particulier si leur niveau de qualification a évolué 

avec le temps : ils pourront le cas échéant prétendre 

à être titularisé dans un corps d’une catégorie 

supérieure à celle qui leur était précédemment 

accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, la titularisation n’est pas automatique 

car la loi Sauvadet n’a pas prévu un plan de 

titularisation massif comme ce fut le cas par le passé 

(Plan « Le Pors » de 1984 par exemple) 

 

En effet, des conditions restrictives ont été posées 

par le législateur pour l’accès à l’emploi titulaire. 

 

Ce plan de titularisation, même prolongé de 

deux ans, laissera donc dans la précarité de 

nombreux agents, y compris sur emplois 

permanents. Il est donc loin de 

correspondre aux attentes de la CGT ! 



  

Urgence absolue, recenser les 

candidats à la titularisation ! 
 
Les trois notes précisent un calendrier très strict : 

les directeurs locaux doivent remonter à la DRH 

Ministérielle les « fiches carrières » des « Sauvadet 

1 » et « Sauvadet 2 » pour le 15 décembre 2016 !! 

 

Ces fiches retracent très précisément les états de 

service des contractuels, à savoir: 

 

• L’ancienneté acquise en tant qu’agent non 

titulaire, 

• Le ou les employeurs de ce dernier, 

• Sa quotité de travail (temps plein, temps 

partiel) et son évolution dans le temps, 

• Le ou les types de contrats signés (motif de 

recours légal) y compris les renouvellements. 

• Le niveau hiérarchique de l’agent non 

titulaire en référence aux catégories de la 

fonction publique (A,B,C), 

• Les fonctions exercées. 

 

 

IMPORTANT : Ce document doit être rempli 

avec le plus grand soin par la DRH locale car il 

permet d’une part de déterminer si l’agent est 

éligible à un examen ou concours réservé, 

d’autre part de prévoir au plan national les 

postes nécessaires pour la titularisation. Enfin, 

après analyse, des propositions pour la 

titularisation seront faites en retour à chaque 

agent, en particulier un corps d’accueil 

correspondant à son niveau de qualification. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les conseils de la CGT : 
 

1) Si vous pensez être éligible à la 

titularisation, (voir les deux tableaux de 

synthèse joints en annexe expliquant les 

conditions légales) rapprochez vous 

rapidement de votre service RH local, en 

particulier du « correspondant 

Sauvadet » désigné par la direction. 

 

2) Faites vous remettre, après 

remplissage, une copie de votre « fiche 

carrière » afin de vérifier si tous les 

éléments qui y figurent correspondent 

bien à votre situation, en particulier les 

conditions d’ancienneté en tant que 

contractuel sur les périodes de 

référence requises par la loi. 

 

3) En cas de difficulté (la loi prévoit de 

multiples cas et conditions d’éligibilité 

relativement complexes…) contactez la 

CGT qui pourra vous aider.

Titulaires, contractuels : tous solidaires ! 
 

Seul on subit, ensemble on est plus fort ! 

J’adhère à la CGT 

  
Nom : Affectation : 

Prénom : Corps : 

Adresse :  

Téléphone :  

Email :  

A renvoyer à : 
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Tél : 01 40 56 72 22 / mél : syndicat-cgt-snass@sante.gouv.fr 

 

 


